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Suite page 2

Près de soixante-dix descendants, ou 
conjoints de descendantes, de Jean Zuber 
père et d’Elisabeth Spoerlin participent à 
la Première Guerre mondiale. Parmi eux, 
onze meurent du fait de la guerre. Neuf 
sont tués ou très grièvement blessés, et 
meurent peu après de leurs blessures. 
Deux meurent de maladies contractées 
pendant leur service. Un est tué en 1914, 
quatre en 1915, deux en 1916, trois en 
1917 et un dernier en 1918.

• Roger Farjat (A-4a) est né en 
1882 à Cannes, où son père, Emile Farjat, 
était pasteur. Il est le fils de Marie Zuber, 
qui est elle-même la fille d’Ivan Zuber, 
le principal gérant de la manufacture de 
Rixheim. Son père est devenu, ensuite, 
pasteur à Versailles et Enghien, puis à 
Fontainebleau. Roger Farjat a été élevé, 
principalement, à Fontainebleau. En août 
1914, il est mobilisé dans le 153e régiment 
d’infanterie, comme soldat de 2e classe. Ce 
régiment prend part à la bataille d’Albert, 
dans le département de la Somme, 
qui a lieu du 25 au 29 septembre 1914. 
Roger Farjat est tué près du village de La 
Chavatte, le premier jour de cette bataille. 
Il avait  trente-quatre ans.

• Jean Zuber-Risler (A-6a) est le fils 
d’Ivan Zuber, de la manufacture de Rixheim. 
Il est né en 1861. Il a fait ses études à l’Ecole 
centrale des arts et manufactures. En 
1914, Jean Zuber-Risler a cinquante-trois 
ans et il est l’un des gérants de la société 
Zuber, Rieder et Cie. Il dirige l’une des trois 
usines de cette société, la papeterie de 
Torpes, à Boussières. Jean Zuber-Risler est 
mobilisé comme capitaine d’artillerie dans 
la réserve territoriale. Il est affecté au 

NAISSANCES 
Lina Girardin en 2010, fille de François et Stéphanie Langlois-Berthelot (S-3c)
Marion Girardin en 2012, fille de François et Stéphanie Girardin – Langlois-Berthelot (S-3c) 
Marceau Drevet, le 2 janvier 2014, fils de Camille Bosshardt et Benoit Drevet (A-6a)
Marin Soucheyre, le 6 janvier 2014, fils de Vincent Soucheyre et Carine Balmat (A-6b)  
Capucine Charat, le 23 janvier 2014, fils de Leila et Thomas Charat-Hamzaoui  (C-6a)
Léon Carrard, le 4 avril 2014, fils de Guillaume et Sophia Carrard-Batti (A-6b)

MARIAGE 
Stéphanie Langlois-Berthelot  et François Girardin en 2009 (S-3c)

Carnet familial
DéCèS
Yolande Mantz le 17 mars 2013 
à Mulhouse (C-9b) 
Annette Juteau le 17 décembre 2013 
à Epinal à l’âge de 95 ans (A-3a)
Claude Viela, père de Fabienne et Delphine Viela, 
en 2013 (A-14a)
Nicole Zuber-Forestier décédée le 17 avril 2014, 
épouse de Philippe Zuber (A-7a)

Les membres de notre famille morts 
pour la France et le Royaume Uni 

pendant la première guerre mondiale

Chères cousines, chers cousins,

Centenaire oblige, nous nous sou-
viendrons ce mois-ci de nos onze 
cousins morts pour la France lors 
du terrible conflit de 1914-1918. Le 
patriotisme était d’ailleurs l’une des 
(nombreuses) vertus cultivées dans 
notre famille si on en juge avec la 
touchante photo des enfants Zuber 
à Boussières tricotant vaillamment 
pour nos soldats !

Nos cousins ont aussi à cœur la mé-
moire familiale. Nous sommes très 
reconnaissants à Jean-Pierre de 
Loriol pour le don à notre associa-
tion d’un magnifique plat « Zuber » 
décoré à la main. De même, Michel 
Tondre a su identifier nos cousins 
sur une photo déjà publiée dans le 
Bulletin en 2012 et qui avait résisté à 
toute l’érudition du CA réuni... 

Les activités de notre association et 
de leurs membres sont assez nom-
breuses en ce début de printemps. 
Vous en trouverez quelques échos 
illustrés dans ces pages.

Enfin, je crois que vous lirez avec 
bonheur la suite et la fin du voyage 
de notre ancêtre Jean Zuber à Paris, 
lors de l’année 1814, dont la premiè-
re partie vous avait, semble-t-il, fort 
intéressé…

Valentine Zuber

•••
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Au moment où l’association Sou-Ri a dû 
répondre à un appel pour la conservation et 
l’entretien de l’enclos ZUBER du cimetière de 
Mulhouse, le conseil d’administration a jugé 
opportun de reprendre un travail préparé en 
2004 par Thierry ZUBER quelques mois avant 
sa disparition.
Ce travail portait essentiellement sur le 
cimetière protestant de Mulhouse et permettait 
à chaque visiteur d’avoir des informations sur 
chacun des ancêtres y reposant.
Depuis 2002 Sou-Ri fait entretenir chaque 
année par un paysagiste, l’enclos ZUBER du 
cimetière de Rixheim. Il a donc semblé évident 
qu’un chapitre sur celui-ci devait s’ajouter à 
l’ouvrage de Thierry ZUBER.
C’est ainsi qu’est né le projet de ce Nouveau 
Cahier ZUBER n°7.
Le conseil du Sou-Ri est heureux de pouvoir 
offrir cette publication à tous les donateurs 
qui ont répondu à l’appel financier paru dans le 
bulletin n°32 de mai 2013 et de la proposer à la 
vente pour les autres (12 euros  franco de port 
à commander chez Jean-Roger Zuber 
6, rue Mugnier 78600 Maisons-Laffitte).

Valentine Zuber

parc d’artillerie de la place de Besançon, 
et il commande une des batteries qui en 
dépendent, au Fort Fontain. 
A partir de novembre 1914, il est malade. 
Brusquement, à la fin du mois d’avril, son 
état s’aggrave. Il meurt le 2 mai 1915. Il 
est enterré à Boussières. 

• Le capitaine Marcel Couve (A-1a) 
est né en 1865 à Marseille. Il est le fils de 
Georges Couve, né en 1837, et le petit-fils 
d’Edouard Couve (1803-1881), banquier 
et conseiller municipal de Marseille. Il a 
épousé en 1896 Emma Oppermann – 
née en 1875,  fille d’Eugène Oppermann 
(1850-1917), et de Thérèse Gros – qui est 
la petite fille de Sophie Zuber et d’Eugène 
Oppermann (1814-1878), directeur de 
la succursale de Marseille de la banque 
de France. Marcel Couve est avocat à 
Marseille, et officier de réserve. En août 
1914, il est mobilisé comme capitaine au 
296e régiment d’infanterie. Il se bat dans 
le sud de l’Alsace en août 1914. 

Attention, l’adresse électronique 
de notre association a changé : 
zuber.spoerlin@gmail.com 

Valentine Zuber, Le culte des droits 
de l’homme, Gallimard, Bibliothèque des 
sciences humaines, 2014, 405 p.
La Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, œuvre éclair du mois d’août 1789, 
est devenue dès sa promulgation l’un des 
symboles révolutionnaires les plus populaires 
en France et à l’étranger. Comparée à un nouvel 
Evangile, elle s’est immédiatement chargée de 
guider l’homme vers un destin marqué par les 
principes de l’égalité et de la liberté.
Tout au long du XIXe siècle, les auteurs 
progressistes et les hommes politiques 
républicains ont rappelé la destinée sans 
pareille de ces principes. Ils y trouvaient la 
racine première de la démocratie républicaine à 
la française. Sa célébration récurrente de 1889 
à 1989 et son affichage constant montrent s’il 
en était besoin l’exceptionnalité conférée à ce 
texte unique.
L’histoire de sa rédaction, de sa promulgation 
puis de sa postérité juridique et symbolique 
a cependant été contrastée aux XIXe et XXe 
siècles. Objet de critiques émanant de bords 
opposés, le modèle déclaratif a connu une 
éclipse de 1848 à 1946. Il n’a été inséré que 
tardivement dans la Constitution de la IVe 
République et n’est entré dans le droit positif 
qu’en 1971.
Longtemps non assumée par la République, 
la sacralisation implicite de ce texte normatif 
devenu credo révolutionnaire puis républicain 
pose la question de l’existence d’une forme 
de religion civile en France, élaborée dès les 
premiers mois de 1789.

Une exposition photographique histo-

rique intitulée Paris libéré, Paris 
photographié, Paris exposé se tiendra 
au musée Carnavalet de l’histoire de Paris 
du 11 juin 2014 au 1er mars 2015. Plusieurs 
photos de notre cousin René Zuber (A-6) prises 
au moment de la Libération de Paris y seront 
notamment exposées.

  Exposition

Cahier Zuber N°7

  Publication
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Son régiment est ensuite transféré dans 
le Pas-de-Calais et participe, à partir du 9 
mai 1915, à la deuxième bataille d’Artois. 
Marcel Couve est tué le 7 juin 1915, dans 
la commune d’Aix-Noulette, dans le Pas-
de-Calais. Il était âgé de 50 ans, à deux 
mois près, au moment de sa mort. 

• Fernand Couve (A-1a), frère de 
Marcel Couve (A-1a) naît en 1874 à Marseille. 
Il fait une carrière de négociant. Il épouse 
en 1898 Louise Oppermann, née en 1877, 
qui est la sœur d’Emma Oppermann, que 
son frère Marcel a épousée deux ans plus 
tôt. Il sert dans l’infanterie territoriale. 

Il termine la guerre 
comme sergent 
major. Il meurt le 
30 décembre 1918 à 
l’hôpital maritime de 
Marseille, à l’âge de 
quarante-quatre ans, 
d’une pneumonie 
contractée à la fin de 
la guerre. 

• Le capitaine Maurice Schlum-
berger (S-1a), né en 1889, est un officier 
d’active. Il est le fils du colonel Robert 
Schlumberger (1859-1945), qui est lui-
même officier de carrière, dans le génie, 
et terminera la guerre comme général de 
brigade. Il est le petit-fils de l’ingénieur 
naval Charles Schlumberger (1825-1905) 
et de Mélanie Zuber (1834-1906). Maurice 
Schlumberger sert dans l’aviation. A partir 
d’août 1915, son escadrille est stationnée 
dans la Marne, près de Châlons-en-
Champagne. Le 22 novembre 1915, il est 
tué alors qu’il tente de poser son avion 
en catastrophe, dans le département des 
Ardennes, dans les lignes allemandes. 
Maurice Schlumberger avait vingt-six ans. 

• Théodore Zuber (G) 1882-1915 
(voir Bulletin n° 27 de novembre 2010). 

• Ivan Wearne (C-1a) est anglais. Il est 
né en 1896 à Rixheim. Il est le fils de Harry 
Wearne (1852-1929), l’un des gérants de 
la manufacture de Rixheim, et d’Emma 
Zuber (1858-1939), la fille aînée d’Emile 
Zuber (1831-1907), lui aussi gérant de 
cette manufacture. Ivan Wearne s’engage 
en 1915 ou au début de 1916 dans l’armée 
anglaise. Il sert dans l’infanterie, dans le 8e 
bataillon du régiment des Royal Fusiliers. Il 
est tué en Picardie le 7 juillet 1916, une 
semaine après le début de la bataille de 
la Somme. Son nom est inscrit sur le 
mémorial britannique de Thiepval. Ivan 
Wearne avait vingt ans. 

• Julien Courant (A-8), né en jan-
vier 1895 au Havre, est le fils de Louis 
Courant, importateur de coton, lui aussi 
né au Havre, en 1855, et de Madeleine 
Zuber, née en 1869 à l’Ile Napoléon. Il 
est mobilisé en janvier 1915, à l’âge de 
vingt ans. Il est affecté au 74e régiment 
d’infanterie, comme soldat de 2e classe. 
Julien Courant est tué en 31 juillet 1916 
dans la commune de Vaux-lès-Palameix, 
dans la Woëvre, au sud-est de Verdun. Il 
avait vingt-et-un ans.

• Albert Juteau (A-3b), 1885-1917 
(voir Bulletin n°31, novembre 2012). 

• André Zuber (A), né à Paris en 1891, 
est le fils d’Henri Zuber (1844-1909) et de 
sa seconde femme, Hélène Risler (1857-
1932), qui est la sœur de Berthe Risler, 
la femme de Jean Zuber-Risler, mort à 
Besançon en mai 1915. André 
Zuber entre à l’Ecole 
polytechnique en 
1911. 

A sa sortie 
de l’école, il 
choisit de faire 
une carrière 
d ’ o f f i c i e r 
d’artillerie. En 
août 1914, il est 
affecté comme 
sous-lieutenant à 
l’artillerie divisionnaire 
de la 56e division d’infanterie. En avril 
1917, André Zuber, qui vient d’être  promu 
lieutenant, participe aux combats du 
Chemin des Dames. Il est tué le 24 avril, 
dans la commune de Soupir, près de 
Soissons. Il est enterré dans la commune 
voisine de Viel-Arcy. Il avait vingt-cinq 
ans. En 1934, son corps est transféré 
dans une des deux nécropoles nationales 
aménagées dans la commune de Soupir. 

Brèves

• Marc Zuber (A), frère du lieutenant 
d’artillerie André Zuber, est né à Paris en 
1895. Il a été admis à l’Ecole polytechnique 
en juillet 1914. Il est mobilisé le 14 août 
1914 et affecté au 32e régiment d’artillerie. 
Il est promu sous-lieutenant en février 
1915. A partir de mars 1915, il sert comme 
officier observateur dans l’aviation. En mai 
1917, il est envoyé en Italie où il est chargé 
des mêmes fonctions d’observateur.

 Son 
escadr i l l e 

est stationnée 
à Villaverla, un peu 

au nord de Vicenza, c’est-à-dire 
entre Venise et Vérone. Le 25 juin 

1917, Marc Zuber se trouve à Venise 
Il embarque, comme observateur, 

sur un hydravion italien qui se rend à 
proximité des côtes autrichiennes. A son 
retour à Venise, cet hydravion chute dans 
la lagune. Marc Zuber est grièvement 
blessé. Il meurt quatre jours plus tard,  
le 29 juin, à l’hôpital maritime de Venise. 
Le 30 juin, il est enterré au cimetière de 
l’île San Michele, ou île des Tombeaux, dans  
la lagune de Venise. Il est promu lieutenant 
après sa mort. Il avait vingt-deux ans. 

R. François Zuber

Henri, Geneviève, Claude (A-12a) et René 
(A-6b) Zuber à Boussières en 1914. 

Rectificatif
Cette photo est déjà parue dans le n°31 
de novembre 2012, mais sans indications 
sur l’identité des personnes. Notre cousin, 
Michel Tondre nous a fait parvenir les 
précisions suivantes : 

« Cette photo date de 1914. Dans la bergère, 
Hélène Oppermann-Juteau, à sa droite, 
Ernest Juteau et devant lui son épouse 
Ida (née Wullschleger), enceinte de René 
(mort en déportation en 1945). Aux pieds 
d’Ida, le petit garçon assis à côté d’Albert, 
en uniforme et en permission, c’est Daniel 
Juteau, issu en 1910 du premier mariage 
d’Ernest avec Marthe Goguel. La personne 
en noir en fond de cadre, est la mère d’Ida. 
A gauche, faisant face à l’objectif, il s’agit 
de Lucie Abauzit, laquelle a été le bras droit 
d’Ida Wullschleger, le temps que celle-
ci ait été Secrétaire générale des Unions 
chrétiennes de jeunes filles (YWCA), de 
1909 à 1913. Après le mariage d’Ida avec 
Ernest Juteau, elle devient , la gouvernante 
de leurs enfants. Celle qui regarde dans le 
vide est Emma Juteau, premier enfant 
d’Hélène, artiste peintre née en 1875 ».

Céramique offerte 
par Jean-Pierre de Loriol

Jean-Pierre de Loriol (A-5) a offert 
au Sou-Ri cette céramique avec 
un décor floral sur fond noir, d’un 
diamètre de 50 cm. Selon toute 
vraisemblance, elle a été réalisée 
à Paris dans l’atelier du céramiste 
Théodore Deck (1823-1891), qui était 
originaire de Guebwiller. Le dessin 
a très probablement pour auteur 
Charles Zuber-Hofer (1835-1909) 
(C), qui, pendant les années où il se 
trouvait à Paris, a occasionnellement 
travaillé pour Deck. Il signait des deux 
lettres entrelacées ZH (pour Zuber-
Hofer) les dessins qu’il réalisait pour 
ce céramiste, signature qui figure en 
bas du dessin et, de façon beaucoup 
plus visible, au dos de la céramique. 
Celle-ci s’est d’abord trouvée à 
Rixheim, puis à l’Ile Napoléon et enfin 
à Bois d’Ely. Sur Théodore Deck, voir la 
brochure Théodore Deck, 1823-1891 
(Guebwiller: Musée du Florival, 1991).

La serre du parc de Rixheim
Lorsqu’on visite le parc de la Commanderie, 
comme l’ont fait des cousins Zuber en 
2012, on aperçoit un bâtiment plus ou 
moins en ruines et recouvert en partie 
par une bâche. Le guide évoque alors une 
serre difficile à reconstituer devant ces 
restes… 
Une aquarelle datée de 1852 et signée 
par Charles Schlumberger  montre une 
belle construction qui permit d’acclimater 
nombre de plantes exotiques.
Un article de Bernard Jacqué dans le bulletin 
n°19 de 2003 de la Société d’Histoire de 
Rixheim donne des informations précises 
sur son histoire et sa disposition : 

« Depuis au moins 1824, le jardin dispose 
d’une serre : elle apparait dans un dessin à 
la mine de plomb de Frédéric Zuber dans un 
carnet de croquis daté, conservé au Musée 
du papier peint. (…) Cette serre  a de nouveau 
été transformée en 1850-51, d’après une 
note figurant au cadastre : elle prend alors 
sa forme actuelle, à savoir un bâtiment 
d’inspiration néoclassique au centre, encadré 
de deux bâtiments entièrement vitrés, plus 
bas, dont la façade est inclinée. (…)
Cette serre se divise en trois parties. 
La partie centrale semble avoir été une serre 
froide ou tempérée, réservée à des arbres 
de grande taille : palmiers, agrumes… Sans 
doute était-elle aménagée en manière de 
salon, avec dans sa partie centrale un bassin. 
Au contraire la partie gauche est destinée 
à des plantes de serre chaude de taille 
plus réduite, en particulier des orchidées :  
le mur du fond est aménagé en rocaille 
tandis que le long du vitrage court une 
banquette ; un triple chauffage, peut être 
mis en place à des périodes différentes, 
subsiste : un écoulement d’eau sur la rocaille, 
des niches en dessous de la rocaille pour des 
feux ouverts et enfin une circulation d’eau 
chaude. Au contraire, la partie droite est 
aménagée pour des plantes de plus grande 
taille, avec la possibilité de tiédir les lieux. 
L’ensemble témoigne donc d’une grande 
cohérence alliée à une incontestable qualité 
de finition qu’un travail de conservation 
pourrait mettre en évidence. »

Marc Zuber et Paul Weiller, 
cliché Louis Dubuis, 1915-1917

Funerale a Venezia di un aviatore Francese. 
Immagine tratta da : «Illustrazione Italiana».

«Le tricot pour les soldats»

• Robert Zuber (C-3)
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mer : le mugissement des vents,  
le tonnerre, la pluie, les éclairs,  
le brisant des vagues, les bateaux 
chancelants, les hommes qui na-
geaient, tout était si mignon et cepen-
dant si naturel. Le spectacle était fini 
et notre journée de même.
Les affaires de mon père étant à peu 
près terminées, tout le reste de notre 
séjour dans la capitale ne se passait 
pour ainsi dire qu’à voir les curiosi-
tés et les neuf derniers jours y furent 
presque exclusivement employés. 
Mon père me conduisit d’abord au 
Jardin des Plantes. Nous avions pour 
y arriver plus d’une lieue à faire en 
passant par les boulevards. Chemin 
faisant je pus donc voir encore une 
fois le Château d’eau puis les fon-
dements d’une autre fontaine placée 
à l’endroit où était jadis la fameuse 
Bastille, à laquelle l’eau devra jaillir 
de la trompe d’un éléphant en bron-
ze dont la hauteur sera de 60 pieds.  
Le modèle en est élevé dans un bâti-
ment construit à cet effet mais qu’on 
ne fait pas voir au public. Nous arri-
vâmes enfin au Pont d’Austerlitz, en 
face du Jardin des Plantes. Je l’admi-
rais, je l’admire encore. Un pont qui, 
n’étant construit qu’en fer, réunit tou-
tes les qualités qu’on peut exiger d’un 
chef-d’œuvre, est bien digne d’admi-
ration. Nous entrâmes au Jardin des 
plantes. J’en avais de hautes idées 
avant de l’avoir vu mais elles étaient 
bien au-dessous de ce que j’ai trouvé. 
On pourrait l’appeler le Jardin de la 
Nature ; ce n’est pas la Nature libre, 
on y trouve la Nature soumise à un 
ordre qui est nécessaire à l’homme 
s’il veut apprendre à connaître cette 
même nature. On ne saurait s’y trou-

les Zuber de Rixheim

ver sans s’instruire. Après avoir vu 
les animaux féroces enfermés dans 
leurs prisons, ceux qui vivent en plus 
de liberté dans des clos appropriés à 
la nature de chacun, le docte éléphant, 
plusieurs des immenses serres et les 
nombreux carrés où une immense 
quantité de végétaux sont cultivés 
avec soin pour démontrer la meilleure 
culture de chacun, nous en sortîmes 
du côté des musées où l’on ne peut 
entrer ce jour et prîmes le chemin du 
Jardin du Luxembourg que je ne  pus 
voir qu’à la hâte ainsi que le palais du 
même nom.

La journée suivante ne fut pas moins 
agréable pour moi car mon père me 
conduisit dans le Musée des Mo-
numents français où les produits 
de sculpture de chaque siècle sont 
conservés dans des salles séparées qui 
chacune était construite dans le style 
du siècle et ornée des restes d’archi-
tecture qu’on a pu réunir. Y attenant 
est un charmant jardin où l’on en-
tre par d’antiques portails et où l’on 
aperçoit dans des bosquets et autres 
places convenables des monuments 
plus grands, la plupart des mausolées 
ramassés de divers points de la Fran-
ce.1  De là nous allions dîner chez un 
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Le voyage à Paris de Jean Zuber fils en 1814
Deuxième partie

C’C’est le sixième jour de mon séjour 
à Paris qui m’a fait le plus d’im-
pression. Mon père me mena aux 
Boulevards, une promenade qui va 
tout autour de la ville de Paris et qui 
n’est garnie que de boutiques et ca-
fés. Les bains chinois qui sont tout à 
fait construits dans le goût chinois, 
s’y trouvent et me plurent beaucoup. 
Nous y vîmes le Château d’eau, une 
fontaine qui réunit à l’élégance des 
formes une simplicité admirable. Elle 
forme une pyramide à plusieurs éta-
ges sur lesquels retombe en nappes 
une grande masse d’eau qui jaillit du 
sommet. Après avoir bien longtemps 
admiré ce chef-d’œuvre, nous conti-
nuâmes notre promenade et entrâmes 
d’abord dans différents jardins où on 
trouve pour son argent occasion de se 
divertir de toutes les manières possi-
bles: il y a de la musique, des théâtres, 
des danseurs de corde, des allées, des 
bosquets et de nombreux cabinets de 
verdure, tout est parfaitement illumi-
né et offre ainsi une promenade fort 
agréable. La plus grande affluence 
se porte au jardin turc et à celui des 
princes. Ensuite nous entrâmes dans 
différents cafés où il y avait des pe-
tits spectacles dont l’un représentait  
le tableau mouvant d’un orage sur 

sées, nous n’étions plus à Châlons 
mais dans la voiture qui roulait les-
tement pendant qu’ayant besoin de 
reposer de mes longues fatigues. Sur 
le soir nous entrâmes à Verdun, belle 
forteresse renommée par le long sé-
jour qui firent les prisonniers anglais. 
Nous en partîmes à neuf heures et à la 
pointe du jour nous entrâmes à Metz 
où les affaires devaient nous retenir 
quelques heures pendant lesquelles 
nous trouvâmes moyen de bien nous 
restaurer et de voir la ville.

Repartis sur le soir, nous passâmes 
de grand matin par Château-Salins 
connu par ses salines. Nous allâmes 
les voir. Les sources qu’on a réunies 
dans ces ateliers sont si riches que 
chaque jour on extrait plus de 40 
quintaux de sel cristallisé. L’on re-
monte en voiture où nous dînons avec 
un pain et un petit pâté acheté à Metz. 
Nous passâmes de nuit à Sarrebourg, 
petite ville qui m’était connue par sa 
fabrique d’ornements faits d’une pâte 
de pierres broyées et dont le dépôt à 
Paris s’est trouvé dans la maison que 
nous habitâmes. Il était le soir et nous 
voilà dans la forteresse de Phalsbourg 
où j’entendis pour la première fois 
depuis quatre semaines, parler les 
habitants la langue allemande. J’étais 
content, bien content de me voir enfin 
de retour sur la terre alsacienne. Nous 
passâmes Saverne, de même une for-
teresse, Wasselonne, et à 7 heures 
du matin nous voilà à Ittenheim, à 2 
heures à Strasbourg dont on pouvait 
déjà reconnaître la tour. Le cœur me 
battait et me battait encore même 
lorsque nous descendîmes enfin à la 

«Ville de Lyon»  à Strasbourg. Il me 
battait encore lorsque le jour finissant, 
j’étais sur la plus haute terrasse de la 
tour lorsque s’étendit devant moi une 
vue aussi variée, aussi vaste. D’un 
coup d’œil presque je pus parvoir 
[sic] toute la ville de Strasbourg avec 
ses fortifications qui s’étendent près 
d’une lieue hors de la ville. Comme 
un être suprême j’étais élevé sur cette 
grande ville, sur cette énorme multi-
tude qui fourmille dans les rues, sur 
le Rhin majestueux, sur cette vaste 
plaine qui contient presque toute la 
Basse Alsace. Toutes ces grandeurs 
je les voyais là réunies sous mes yeux 
en un seul tableau dans lequel les 
géants ne figurent qu’en nains. Je ne 
pus assez me rassasier de cette vue et 
je regardais encore lorsque j’entendis 
mon père qui m’appela quelques es-
caliers plus bas, de m’en retourner…
Il fallut obéir. Nous descendîmes et 
allâmes nous placer à quelque distan-
ce de l’église pour admirer la seule 
chose qu’on ne pouvait voir sur la 
tour même, chose peut-être du même 
rang que la vue qu’elle nous procu-
rait…Je la vis et adieu être suprême, 
je me sentis alors encore bien au-
dessous de l’homme élévateur [sic] 
de ce monument dont nous n’entre-
rons pas dans une description de son 
élégante et belle construction. Nous 
dirons seulement que lorsque nous 
partîmes de Strasbourg et que chemin 
faisant, j’allais récapituler tout ce que 
j’y avais vu, le résultat en était que 
quoique Strasbourg m’avait [sic] l’air 
d’une ville mal bâtie et sale – le lec-
teur n’oubliera pas que je venais de 
Paris – j’y appris pourtant mainte cho-

se utile. Le matin suivant nous étions 
à Schlettstadt [Sélestat], à midi nous 
voilà à Colmar, nous y dînons chez 
notre cher ami M. Rieder où je ne pus 
assez raconter de Paris à mon Fritz 
bien aimé.10 Nous prenons les che-
vaux de poste jusqu’à Mayenheim11  
où les nôtres nous attendaient et nous 
menèrent lestement à notre cher Rix-
heim dans les bras de nos bien-aimés. 
Notre voyage à Paris était alors fini. 
Il faudra donc bien que le Journaliste 
du voyage demande aussi sa démis-
sion, ce dont les chers lecteurs n’en 
[sic] seront pas trop fâchés.    

Notes historiques de 
Raymond François Zuber (A-15a)

Transcription d’Hélène Zuber (A-6a)         

 Encart du N° 34

1• Ce premier Musée des Monuments français 
a été créé en 1795 pour accueillir des éléments 
du patrimoine architectural ayant échappé aux 
destructions survenues pendant la Révolution. 
Il est installé dans l’ancien couvent des Petits-
Augustins, sur la rive gauche de la Seine, en 
face du Palais du Louvre. Il est fermé en 1816. 
Une partie des œuvres qui s’y trouvaient sont 
alors rendues aux églises d’où elles provenaient. 
D’autres deviennent la propriété du Musée du 
Louvre. Un second Musée des Monuments 
français, qui existe toujours, est créé en 1879, 
sous la direction d’Eugène Viollet-le-Duc.

Errata
Dans la première partie du « Voyage 
à Paris » (Bulletin n°33) deux erreurs 
se sont glissées dans la note 10 de la 
page 7 : les dates de naissance et de 
mort de Josué Heilmann sont 1796-
1848 et celles de son frère, Ferdinand 
Heilmann, sont : 1797-1837.

10• Frédéric Zuber (1803-1891), le frère de Jean, 
est scolarisé au Collège de Colmar. Il est par 
ailleurs en pension chez Jean-Jacques Rieder, 
pasteur luthérien à Colmar et père d’Amédée 
Rieder, qui deviendra quelques années plus tard 
l’un des associés de Jean Zuber et Cie.

11• Meyenheim, sur la route de Colmar à 
Mulhouse

général des forces prussiennes et allemandes. 
Il est alors, le 13 octobre 1870, bombardé  et 
incendié par les canons de marine installés 
au fort du Mont-Valérien. Le château est 
complètement détruit. Ses ruines sont rasées 
en 1891. Henri Zuber, fils de Jean Zuber et 
enseigne de vaisseau, est un des quelques 
officiers de marine qui servent au fort du 
Mont-Valérien pendant ce conflit, mais à partir 
du mois de novembre 1870 seulement. 

9• Les Parisiens donnent familièrement, pen-
dant ces années, le nom de pots-de-chambre 
à de petites voitures à cheval à deux roues 
qui circulent dans les environs de la capitale. 
Ces voitures sont plus petites que les fiacres, 
les voitures qui circulent habituellement dans 
Paris.
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voilà enfin dans notre appartement et 
au lit, c’est ce dont je fus bien aise.

C’était le dernier jour que je passais à 
Paris et aussi celui auquel je m’étais 
le plus amusé. Car le lendemain vers 
le soir tout était déjà empaqueté et 
les chevaux de poste attelés et nous 
partîmes de Paris. Il fallut lui faire 
nos adieux à ce grand et magnifique 
Paris. Il me reste cependant à discu-
ter et à décider la question, si j’aurais 
mieux aimé rester encore à Paris ou 
si j’avais en effet le mal du pays. On 
pourrait dire bien des choses pour 
et contre. Enfin nous partîmes bon 
gré mal gré sur la route de Reims. 
Le lendemain de bien bonne heure 
nous passâmes à Soissons et dans peu 
nous voilà à Reims. La ville est très 
ancienne et pas belle à ce qu’il me 
semblait. Il s’empara cependant de 
moi un sentiment plein de respect à 
l’aspect de la Cathédrale, de ce vieux 
et imposant bâtiment qui, malgré la 
vétusté me semblait revivre par l’an-
cienne gloire qu’il venait de recou-
vrer avec le monarque à la famille 
duquel il était si intimement lié et 
allait l’être encore avec ce même mo-
narque. Nous déjeunâmes et… adieu 
Reims. Ce fut un peu tard que nous 
arrivâmes à Châlons où nous avions 
déjà passé [sic] en allant à Paris. Ici 
Papa se décida de passer par Metz et 
Strasbourg à ma grande joie. N’était-
ce donc pas beaucoup que de me faire 
voir Paris ? Aurais-je pu m’attendre 
à cela six semaines auparavant ? Et 
cependant cela arriva et encore plus, 
je devais voir Strasbourg ! J’ai oublié 
de dire que m’occupant de ces pen

ami qui nous avait invités et la jour-
née était perdue. Le lendemain matin 
je passai encore à faire des visites et à 
voir la Garde Nationale de Paris que 
le roi passait en revue. Nous entrâmes 
dès lors au Musée, ce sanctuaire des 
arts, où des voûtes majestueuses et 
une galerie immense renferment ces 
trésors inestimables. Je fus ébloui de 
me trouver au milieu de ces richesses, 
de voir les chefs d’œuvre de tous les 
siècles, de tous les pays, de pouvoir 
admirer les chefs d’œuvre d’un Ra-
phaël d’Urbin, d’un Poussin et de tant 
d’autres peintres et sculpteurs qu’on 
ne nomme qu’avec vénération.2  Une 
nouvelle surprise me causa la Biblio-
thèque royale. La quantité des livres 
qui s’y trouvent est énorme mais elle 
renferme en outre d’autres choses 
remarquables comme deux globes 
énormes de 20 à 25 pieds de hauteur, 
une carte géographique d’une partie 
de la mer Noire dessinée par Pierre 
Legrand [Pierre le Grand], un cabi-
net de médailles et d’autres antiqui-
tés très intéressante.3  Je vis tout cela 
mais il m’arriva la même chose qu’au 
Musée, c’était trop pour ma tête et 
j’étais bien aise de pouvoir me mettre 
au lit et dormir.

Un ami nous avait invité pour le len-
demain, il fut donc perdu si, après le 
dîner on n’eut fait une promenade 
dont j’avais tout lieu d’être content : 
on passa d’abord devant l’Hôtel des 
Invalides dont j’avais déjà si souvent 
vu le dôme doré briller au lointain. 
De là l’on vint sur le vaste Champ de 
Mars dont tout le fond est occupé par 
la majestueuse École Militaire. Nous 

nous en retournâmes par le nouveau 
Pont d’Iéna construit en face du Pa-
lais du roi de Rome dont les fonde-
ments sont posés et nous nous en re-
tournâmes chez nous. Quoiqu’à Paris 
je n’avais pas encore vu de grands 
spectacles ni plusieurs du plus grand 
intérêt. Je vis aujourd’hui la Place de 
Grève, le Marché aux Fleurs et nous 
passâmes par le Palais de Justice 
qui est aussi fort majestueux. Nous 
achetâmes du nanquin [nankin]4 à 2 
livres 15 sous la pièce et le soir nous 
allâmes au Théâtre-Français. Ce ne 
fut qu’avec bien de la patience que 
nous parvînmes à obtenir des billets 
d’entrée, car le roi, disait-on, devait y 
assister et la multitude autour des bu-
reaux et des portes était si grande que 
les sentinelles placées auprès des bu-
reaux avaient peine à retenir la foule. 
Enfin le gendarme qui nous empêchait 
d’approcher de la caisse, las de nous, 
nous laissa passer et nous nous enfi-
lâmes bien vite pour avoir encore une 
place. La musique a cessé, la toile est 
levée… point de roi, mais l’empereur 
d’Autriche paraît, la faute est réparée, 
le public le salue, il y répond par de 
nombreuses et profondes révérences. 
On chante le « Vive Henri IV » ac-
compagné de l’orchestre, on salue 
les différents autres grands person-
nages, la princesse de Neufchatel, le 
général Blucher, le général Laken, le 
Hetmann [ataman] Platow, le général 
Barclai de Tolli etc.5 et le spectacle 
commence par la tragédie d’Œdipe 
et finit par celle de Pierre Legrand 
[Pierre le Grand].6  Cette pièce finie, 
il fut chanté quelques couplets ana-
logues en la présence des souverains 

et on s’en alla. Moi, quoique bien 
fatigué, j’aurais bien pu regarder en-
core quelques heures, mais je m’en 
allais aussi. Le lendemain je dus 
voir l’Opéra. J’en étais occupé toute 
la journée. Au matin un ami nous fit 
voir un instrument de nouvelle inven-
tion qui, réunissant les avantages de 
l’orgue et du pianoforte, se distingue 
par la beauté du son imitant la voix 
humaine mais surtout en ce qu’on y 
peut rendre le crescendo aussi bien 
que sur un violon. On dîne et se rend 
à l’Opéra.7 Les décorations en sont 
plus brillantes qu’au Théâtre-Fran-
çais, l’orchestre en est enchanteur 
comme les talents des acteurs mais 
pour joindre l’amusant à l’instructif, 
il vaut mieux à mon goût fréquenter 
le Théâtre-Français.

Samedi était passé et j’attendis avec 
impatience le dimanche, jour pro-
mis pour une partie à La Malmaison. 
Nous nous rendîmes donc le matin 
de bonne heure sur le quai où se tien-
nent les voitures de campagne. Nous 
[nous] accordâmes avec le cocher 
pour être conduits à La Malmaison 
pour 30 sous. Nous nous mîmes en 
route par les Champs-Élysées, pro-
menade bien belle et bien grande, par 
la belle barrière de l’Étoile, passâmes 
près de l’Arc de Triomphe qui n’a pu 
être achevé et à force d’admirer la 
contrée, nous voilà déjà à la porte de 
La Malmaison. Nous y trouvons une 
partie de notre société et l’on se met en 
marche pour voir toutes les curiosités 
qui s’y trouvent. L’on se promène par 
le jardin, l’on se met à l’ombre, l’on 
jase, l’on admire. Mais nous autres 

botanistes nous nous enfilâmes bien 
vite avec un des jardiniers à qui mon 
père avait été recommandé, laissâmes 
jaser et admirer le reste notre société, 
préférant voir toutes les pièces rares 
en plantes qui se trouvent dans ce jar-
din délicieux. Dans quelle partie de 
l’Europe voit-on dans un jardin des 
arbres de l’Amérique, de l’Asie, dans 
leur grandeur et force naturelle, végé-
ter en pleine terre comme s’ils étaient 
dans leur propre patrie ? … On ne 
voit nulle part qu’à La Malmaison. 
C’est à la Malmaison que l’art triom-
phe sur la nature. Nous traversâmes 
en tous sens les bosquets délicieux 
formés des arbres et arbustes les plus 
rares de tous les climats. Des points 
de vue aussi variés qu’agréables se 
renouvellent à chaque pas. L’aqueduc 
de Marly qu’on aperçoit à travers les 
bois et les vallons couronnant une 
hauteur voisine fit remarquer à mon 
père que ce site ressemblait aux plus 
beaux de l’Italie. La position de ce 
jardin est en général si heureuse que 
toute la campagne, aussi loin que l’œil 
peut atteindre semble y appartenir, 
et en effet tous les alentours ne font 
avec lui qu’un ensemble harmonieux. 
On va retrouver la société, entre dans 
le cabinet des tableaux, dans la mé-
nagerie où se distinguent un grand 
nombre de perroquets apprivoisés, 
un lama, un gangura [un kangourou] 
avec son petit.

Nous prîmes congé de Malmaison, le 
reste de la société s’en retourna à Pa-
ris, mais nous, nous allâmes à pied à 
Bougival où mon père avait à faire, y 
prîmes un conducteur qui nous mena 

à St Cloud par un sentier qui passe 
en grande partie par les biens appar-
tenant à La Malmaison. C’est chemin 
faisant que je vis pour la première fois 
une petite forêt de châtaigniers. Mais 
nous voilà donc à St Cloud. Nous 
avons bien faim, le lecteur m’en croit 
bien car il était près de cinq heures, 
nous n’avions rien pris de tout le jour, 
et marché sans discontinuer. Après le 
repas nous vîmes le château, alors le 
quartier général du prince de Schwar-
zenberg8.  On jette d’abord un coup 
d’œil sur le beau jardin, puis on entre 
dans les appartements dont l’un est 
plus riche et plus élégant que l’autre 
et quoique j’étais [sic] déjà bien 
exercé à admirer la bouche ouverte, 
j’y vis partout des choses dont je pus 
encore m’étonner. C’est surtout dans 
l’un des cabinets au milieu de la faça-
de, une glace de toute la grandeur de 
la croisée, laquelle concentre la vue 
de la plus grande partie du parc. Il y 
aurait encore à raconter beaucoup de 
St Cloud aussi bien que de La Mal-
maison, mais toutes mes descriptions 
resteraient bien au-dessous de la réa-
lité et je me contente de dire qu’ayant 
voulu attraper un conducteur d’un 
pot-de-chambre, à qui nous avions 
marchandé en faisant semblant de 
nous en aller, ce fut lui qui nous at-
trapa et nous laissa courir.9  Cela ne 
faisait pas mon affaire mais il n’y 
avait d’autre moyen que de marcher 
à pied. Nous traversâmes le Bois de 
Boulogne, et arrivés à la barrière de 
Chaillot, nous entrâmes un moment 
dans la grande pompe à feu qui fournit 
l’eau au quartier des Tuileries. Après 
avoir marché encore une heure, nous 

7• Il s’agit de l’Opéra de la rue de Richelieu, ou 
salle Montansier, à l’emplacement de l’actuel 
square Louvois. Il est en service de 1794 à 
1820. C’est alors qu’il quitte cet Opéra, après 
avoir assisté à une représentation, que le duc 
de Berry est assassiné en février 1820. L’Opéra 
est alors fermé, puis démoli.

8• Karl-Philipp, prince de Schwarzenberg 
(1771-1820), est un général autrichien. Il est 
le commandant en chef des troupes alliées 
en Europe centrale pendant la campagne 
de 1813-1814. Le château de Saint-Cloud 
constitue, avec ses nombreuses dépendances, 
un ensemble de bâtiments très important. Il a 
servi de résidence à Napoléon. Il est, depuis le 
mois d’avril 1814, le quartier général des forces 
alliées, mais il est en partie ouvert au public. 
Pendant la guerre de 1870-1871, il deviendra, 
au début du mois d’octobre 1870, le quartier 

2• Il s’agit du Musée du Louvre.

3• La Bibliothèque royale se trouve alors - depuis 
le 18e siècle - rue de Richelieu, à l’emplacement 
du site Richelieu actuel de la BNF, mais dans 
des bâtiments qui n’existent plus aujourd’hui. 
C’est à l’époque du tsar Piotr 1er - Pierre le 
Grand en français - que la cartographie fait 
son apparition en Russie. Durant la campagne 
contre la Turquie de 1695-1696, des cartes de 
la mer d’Azov et de la mer Noire sont ainsi 
publiées à son initiative. Il n’est pas sûr qu’il 

ait lui-même participé aux relevés qui ont 
permis l’établissement de ces cartes. Mais il a 
dans certains cas participé personnellement à 
des relevés sur le terrain, notamment dans la 
région du Don.

4• Le nankin est une toile de coton épaisse 
de couleur jaune chamois, originellement 
fabriquée à Nanjing, en Chine centrale.

5•  Le général Gebhard Leberecht von Blücher 
est le commandant de l’armée prussienne. Il 
défait les troupes de Napoléon à Leipsig en 

1813. Sa victoire à Laon les 9 et 10 mars 1814 
met en pratique fin à la guerre et ouvre la 
route de Paris aux armées alliées. Un an plus 
tard, il commandera les troupes prussiennes à 
Waterloo. Matvei Ivanovitch Platov, ou Platow, 
est ataman, ou chef suprême, des Cosaques du 
Don de 1801 à 1818. Il participe à ce titre aux 
campagnes contre Napoléon, sous la direction 
notamment, en 1813 et 1814, de Michael 
Andreas Barclay de Tolly, que Jean Zuber père 
vient de rencontrer.   

6• Selon Le Journal des Débats du 7 mai 1814, 
la première de la pièce de théâtre Pierre-le-
Grand, l’Amour filial est donnée ce jour-là au 
théâtre de l’Opéra-comique. Il se peut que 
cette pièce soit jouée quelques jours plus 
tard au Théâtre-Français, mais Le Journal des 
Débats ne le mentionne pas. Quatre pièces de 
théâtre différentes consacrées à Henri IV sont 
jouées simultanément au moment de l’entrée 
à Paris du roi Louis XVIII. Elles sont jouées au 
théâtre de l’Odéon, à l’Opéra-comique, au 
théâtre de la Gaîté et au théâtre des Variétés. 

Un chant à la gloire d’Henri IV, c’est-à-dire en 
fait à la gloire de Louis XVIII, est entonné pas 
l’assistance dans tous ces théâtres. 


